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Formulaire d'aide

Veuillez remplir le formulaire allemand en vous aidant

de sa traduction dans votre langue. Merci !

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 107, V 4.0, Mise à jour : 01/2023

Par ordre du

1
Reprise de contrat

2
Veuillez remplir complètement ce formulaire. Si vous n'avez pas

accès à un PC, une tablette ou un smartphone, veuillez écrire

lisiblement en lettres majuscules. Les champs obligatoires sont

marqués d'un *.

3

4
Données client

5
Numéro de client

6
Entreprise (avec forme juridique) ou nom ANCIENNE

7
Entreprise (avec forme juridique) ou nom NOUVELLE

8
Tribunal du R.C.S., n° d’immatriculation

9
Veuillez indiquer soit le numéro d'identification fiscale, soit le

numéro de TVA

10
N° d'identification TVA

11
soit

12
N° de TVA intracommunautaire

13
Code du pays

14
Ressortissants de l'U.E. :

15
Non-ressortissants de l'U.E. :

16
Entreprise NOUVELLE, numéro de client

17
Adresse NOUVELLE entreprise client (dans la mesure où elle n'est pas

encore inscrite chez Toll Collect)

18
Rue, numéro

19
Boîte postale

20
Code postal

21
Ville

22
Pays

23
Interlocuteur (nom, prénom)

24
E-Mail

25
Téléphone

(indiquer l’indicatif de zone ou du pays)

26
Adresse e-mail de facturation

27
Services (à remplir par la NOUVELLE entreprise)

28
Relevé du péage

Comment souhaitez-vous recevoir votre relevé de péage? (Veuillez

ne sélectionner qu'un seul des choix donnés)

29
Sur le portail clients

30
Veuillez activer votre compte Web dans le portail clients pour

pouvoir consulter le relevé du péage. Toll Collect GmbH vous envoie

un message à votre adresse e-mail de facturation dès que les relevés

de péage sont prêts dans le portail clients.

31
Par courrier

32
Relevé détaillé des trajets

Comment souhaitez-vous recevoir le relevé détaillé des trajets ?

(Veuillez ne sélectionner qu'un seul des choix donnés)

33
Veuillez activer votre compte Web dans le portail clients pour

pouvoir consulter le relevé détaillé des trajets. Toll Collect GmbH

vous envoie un message à votre adresse e-mail de facturation dès

que les relevés détaillés des trajets sont prêts dans le portail clients.

34
Le relevé détaillé des trajets ne peut pas être envoyé par courrier

quand le relevé du péage est mis à disposition sur le portail clients.

35
Dès que vous êtes inscrit, vous pouvez accéder au portail clients Toll

Collect.

36
Courriel portail clients

Pour recevoir des notifications automatiques lorsque de nouveaux

documents sont mis à votre disposition sur le portail clients.

37
Je déclare consentir à ce que la société

38
reprenne les droits et les obligations découlant de mon contrat

d’utilisation avec Toll Collect GmbH.

39
Remarque : Pour ce faire, la nouvelle entreprise doit signer la

déclaration de la page 3 et envoyer à Toll Collect une copie de son

extrait du registre du commerce ou de son inscription ou

réinscription au registre du commerce.

40
Mon ancien numéro d’usager peut être supprimé une fois la reprise

de contrat effectuée.

41
Je soussigné certifie que tous les renseignements sont complets et

exacts.

Toll Collect traitera vos données exclusivement aux fins d’exécution

du contrat.

J'accepte les Conditions générales de vente (CGV) de Toll Collect

GmbH. Les CGV sont disponibles sur le site Internet www.toll-

collect.de/fr/toll_collect/CGV ou vous pouvez les obtenir sur

demande auprès de Toll Collect (appel depuis l’Allemagne : 0800 222

2628, appel depuis l'étranger : 008000 222 2628 (appel gratuit, peut

être payant à partir d'un téléphone mobile))

** Appel gratuit, peut être payant à partir d’un poste mobile.

42
Lieu, date

43
Signature et cachet de la Société s’il y a lieu

(ANCIENNE entreprise)

44
Merci d’envoyer ce formulaire muni de votre signature authentique

et du cachet de votre société par courriel à l’adresse suivante :

service@toll-collect.de ou par courrier postal à Toll Collect GmbH,

Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Allemagne

45
À compléter par le repreneur

46
Les droits et les obligations résultant du contrat d’utilisation conclu

avec Toll Collect GmbH, en particulier la reprise des appareils

embarqués (OBU), ne peuvent être transférés de la société cédante

au repreneur que si ce dernier assume la responsabilité de

l’ensemble des droits détenus par Toll Collect envers la société

cédante.

(Nota : la reprise doit s’appliquer à l’ensemble des OBU de la flotte

de camions. Le numéro d’usager reste inchangé.)

Pour cela, le repreneur doit ratifier la déclaration ci-dessous et faire

parvenir à Toll Collect une copie de l’extrait d’immatriculation de sa

société au R.C.S. (si disponible).

47
Transfert des droits et obligations

48
Je déclare confirmer au nom de

49
, que le contrat d’utilisation entre Toll Collect GmbH et

50
nous a été transféré et que nous assumons la responsabilité de

l’ensemble des droits détenus par Toll Collect GmbH au titre de ce

contrat envers la société mentionnée plus haut (rubrique n° 6).

51
Signature et cachet de la Société s’il y a lieu

(NOUVELLE entreprise)

99
* Champ obligatoire
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